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CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE du 23 avril 2014 
 

 

 L’an deux mil quatorze et le vingt-trois avril, à vingt heures trente, le Conseil 

Municipal de la Commune de VAUXRENARD (Rhône) s’est réuni, au lieu ordinaire de ses 

séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques SALANSON, Maire, à la suite de la 

convocation adressée par Monsieur le Maire le  16 avril 2014. 

 

Nombre de membres en exercice : 11 

 

Présents : M. BAUJARD Roland – Mme CHUZEVILLE Nathalie – MM. DENUELLE Sixte 

– DORY Sylvain – Mme DUPONT NGUYEN TRIEU Le Khanh – M. FOREST Daniel – 

Mme GUIGNIER Chantal – MM. OLIVIER André – POURREYRON Cyril – SALANSON 

Jean-Jacques – Mme SALANSON Patricia. 

 

Absents 

 

Nomination du secrétaire de séance : Mr Cyril POURREYRON 

 

------------------- 

 
 

 

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2014 ASSAINISSEMENT ET COMMUNE  

 

1.)    Budget assainissement 

 

Monsieur le Maire soumet à l’examen des conseillers le projet de Budget Primitif 2014, qui 

s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

 

Exploitation :         20 269.76 € 

Investissement :   92 867.61 € 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget  2014 

 

2.)    Budget communal 

 

Le Conseil Municipal sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques SALANSON  prend 

connaissance du budget  2014, qui laisse apparaître les résultats suivants : 

 

 

 Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

Prévu .221 185.00 € 221 185.00 € 

 

 Investissement 

Dépenses Recettes 

Prévu 291 817.00 € 291 817.00 € 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget  2014. 
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VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2014 : 

 

Monsieur le Maire présente l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes 

locales pour 2014 avec des taux  calculés par Gestion Locale au vu de la fusion des 

communautés de communes et des modes d’imposition différents à la base. 

 

Les Conseillers, après en avoir délibéré, émettent un avis favorable pour 10 d’entre eux et 

une abstention et votent ainsi les taux des  trois taxes directes locales, à savoir : 

 

- taxe d’habitation    12.15 % soit un produit de           37 519 € 

- taxe foncière bâti   15.58 % soit un produit de            30 225 € 

- taxe foncière non bâti     18.24 % soit un produit de           17 474 € 

 

                               TOTAL                     85 218 € 

  

 

 QUESTIONS DIVERSES 

 

- Report de la réunion publique au 6 mai à 20h au sujet des travaux du bourg 

(logistique circulation) 

  Distribution des tracts à toute la commune + parents élèves d’Emeringes. 

-  L’arrêt de travail de Ludovic DENOJEAN est prolongé jusqu’au 24 mai. 

-  devis de voirie concernant  

- le chemin du lavoir : il s’élève à 16 000€ (rabotage + chargement côté chalet, l’eau 

sera canalisée dans le pré derrière la mairie) 

- la route « aux plats » vers le chêne : drainage + caniveau grille 

-  Forêt communale de Vauxrenard 

Programme d’actions pour l’année 2014 :   8 280.00 € H.T. 

            Ces travaux sont adoptés à l’unanimité et inscrits au budget communal 2014. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 30. 

 

 

La prochaine réunion de conseil municipal est fixée au lundi 5 mai 2014 à 20 heures 30. 

 
 


